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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

Diacfa Librairie                                                                              : 50 30 65 49/50 30 63 54 

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

Prix choc cite en III (alimentation)                                                 : 50 31 75 56 /70 26 13 19 

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

Petrofa Mogho Naaba  (station)                                                      : 50 45 00 22/70 23 08 99 

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

Kiosque la maison des Journaux Place Téfo Amor                         : 76 60 57 91 

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

Kiosque  Trésor Public                                                                    : 71 13 33 16/76 22 63 50 

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

Mini Prix                                                                                           : 40 55 01 54 / 70 25 51 68 

BANFORA 

ETS SHALIMAR                                                                            : 70 28 47 31/20 91 05 95 

DEDOUGOU 

EAMAF (non loin de la pharmacie BANKUY Dédougou)            : 78 78 65 08/20 52 11 28                                                                                         

FADA N’GOURMA 

SOWDAF (Route de Pama, face du bureau des Douanes)              : 70 40 79 02 / 78 71 02 79 

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

ETS ZINA IBRAHIM et frere                                                          : 70 73 78 57/20 53 42 50 

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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Avenue du Burkina           Tél. (+226) 25 3310 11/25480731                                           E-mail : moad@moad.bf  
 

MAITRISE D’OUVRAGE DE  L’AEROPORT DE DONSIN 
Demande de propositions N°2018-005/PM/SG/MOAD/PRM du 11/04/2018 relative au recrutement d’un Bureau d’études pour une mission de 
suivi-contrôle des travaux d’assainissement des neuf (09) sites d’accueil des personnes affectées par le projet de construction de l’aéroport de 

Donsin et de ses voies d’accès. Financement : Budget MOAD, Exercice 2018. Publication de l’avis : Quotidien N° 2076 du 16 juin 2017. 
Méthode de sélection : Qualité-coût. Date d’ouverture des offres financières : 19 juillet 2018.  

Date de délibération des offres financières : 26 juillet 2018. Le score technique minimum requis pour être admis est : 75 points.  
Nombre de plis reçus : deux (02). Référence de convocation de la CAM : Lettre N°2018-314/PM/SG/MOAD/PRM du 24/07/2018 

Évaluation technique Évaluation financière Évaluation combinée 

Nom des consultants Scores 
techniques 

S(t) 

Scores 
pondérés 
S(t) ! T 

Montants corrigés 
en FCFA HTVA 

Scores 
financiers 

S(f) 

Scores 
pondérés 
S(f) ! F 

Scores 
S(t) x T + S(f) x F Classement 

GROUPEMENT  GTAH / GEFA 87 69,60 31 512 000 40,29 08,06 77,66 2ème 
GAUFF INGENIEURE 78,90 63,12 90 023 825 14,10 02,82 65,94 3ème 
GROUPEMENT AGET/BERA 94,00 75,20 12 698 174 100 20,00 95,20 1er 

Attributaire du lot 1 GROUPEMENT AGET/BERA pour un montant de douze millions six cent quatre-vingt-dix-huit mille cent 
soixante-quatorze (12 698 174) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de six (06) mois 

 
Évaluation technique Évaluation financière Évaluation combinée 

Nom des consultants Scores 
techniques 

S(t) 

Scores 
pondérés 
S(t) ! T 

Montants corrigés 
en FCFA HTVA 

Scores 
financiers 

S(f) 

Scores 
pondérés 
S(f) ! F 

Scores 
S(t) x T + S(f) x F Classement 

GROUPEMENT  GTAH / GEFA 87,00 69,60 31 512 000 40,25 08,05 77,65 2ème 
GROUPEMENT AGET/BERA 92,60 74,08 12 685 246 100 20,00 94,08 1er 

Attributaire du lot 2 GROUPEMENT AGET/BERA pour un montant de douze millions six cent quatre-vingt-cinq mille deux-
cent quarante-six (12 685 246) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de six (06) mois 

 
Demande de propositions N°2018-001/PM/SG/MOAD/PRM du 19/03/2018 relative au recrutement d’un Bureau d’études pour une mission de 

sécurisation (bornage) des sites des infrastructures communautaires réalisées dans le cadre de la réinstallation des personnes affectées par le 
projet de construction de l’aéroport de donsin et de ses voies d’accès. Financement : Budget MOAD, Exercice 2018.  

Publication de l’avis : Quotidien N°1867 du 29/08/2016. Méthode de sélection : Qualification et coût. Date d’ouverture : 18 juillet 2018.  
Date de délibération : 26 juillet 2018. Le score technique minimum requis pour être admis est : 75 points. Poids Technique (T) =0,80 ; 

Poids financier (P) =0,20. Nombre de consultants retenus : Deux (02) ; Nombre de plis ouverts : deux (02).  
Référence de convocation de la CAM : Lettre n°2018-314/PM/SG/MOAD/PRM du 24/07/2018 

 Évaluation technique Évaluation financière Évaluation combinée 

Nom des consultants 
Scores 

techniques 
S(t) 

Scores 
pondérés 
S(t) ! T 

Classement 
technique 

Montants 
corrigés en 

FCFA HTVA 

Scores 
financiers 

S(f) 

Scores 
pondérés 
S(f) ! F 

Scores 
S(t) x T + S(f) x F Classement 

SEREIN GE Sarl 94,50 75,60 1er 27 535 200 51,46 10,29 85,89 2ème 
Groupement SCT/ GEOIDE 
TOPOGRAPHIE 87,00 69,60 2ème 14 170 000 100 20 89,60 1er 

Attributaire: Groupement SCT/ GEOIDE TOPOGRAPHIE pour un montant de quatorze millions cent soixante-dix mille  
(14 170 000) FCFA HTVA, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours calendaires 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES



 

MINISTERE DE LA SANTE 
DEMANDE PRIX N°2018-0021/MS/SG/DMP/PADS DU 21/06/2018 POUR L’ACQUIISTION DE MATERIELS INFORMATIQUES 

(ORDINATEURS PORTABLES ET KITS DE CONNEXION) AU PROFIT DES BS-RSS, DES OBC ET DES SUPERVISEURS REGIONAUX.  
Avis de demande de prix : N°2018-0021/MS/SG/DMP/PADS du 21/06/2018. Nombre de plis : 11. Date d’ouverture des plis : 10 juillet 2018.  

Date de délibération : 10 juillet 2018. Financement : FM-Subvention BFA-M-PADS. 
Montants Lus en FCFA Montants Corrigés en FCFA Rang Conclusion 

N° Soumissionnaires Montant  
HTVA 

Montant  
TTC 

Montant  
HTVA 

Montant  
TTC   

1 WILL.COM SARL 19 350 000    25 193 000 19 350 000    25 193 000 1er  Conforme  
2 EKL 27 427 500 34 724 450 27 427 500 34 724 450 2ème  Conforme 
3 ADS SARL 29 509 200 34 820 856 29 509 200 34 820 856 3ème Conforme 

4 IMPACT TECHNOLOGY  
22 860 000 36 685 728 26 910 000    41 464 728    

 
 

Non 
Classé 

Non Conforme : Erreur de calcul sur le montant 
de l’item 4 : (100 000x45=4 500 000 au lieu 
450 000) Soit une augmentation de son montant 
initial de 17,72 % 

5 NAWA TECHNOLOGIE -  
36 681 905 

 
- 

 
36 681 905 

Non 
Classé 

Non Conforme : -L’autonomie de la batterie ne 
ressort pas sur le prospectus 

6 SOCIETE SAGA-N Sarl 29 192 175  
- 

 
29 192 175 

 
- 

Non 
Classé 

Non Conforme : -L’autonomie de la batterie ne 
ressort pas sur le prospectus 

7 CONVERGENCES 
KISWENSIDA Sarl  26 735 850  26 735 850 Non 

Classé 
Non Conforme : -Agrément technique non 
fourni. 

8 DIACFA HIGH TECH 37 370 835  51 620 900 37 370 835  51 620 900 Non 
Classé 

Non Conforme : -délai  d’exécution de 60 jours 
proposé au lieu de 45 jours. 

9 PRO TECHNO 23 085 000 27 240 300 23 085 000 27 240 300 Non 
Classé 

Non Conforme : 
- Propose « néant » au niveau des prescriptions 
techniques proposées de la souris 
- Propose Windows 10 édition familiale 64 
bits au lieu de Windows 10 Professionnel pré 
installé ou version ultérieure au niveau du 
prospectus 

10 Contact Général du Faso - 28 374 516  
- 

 
28 374 516 

Non 
Classé 

Non Conforme : 
- Agrément technique non fourni. 

11 BC INTERNATIONAL 
Sarl 24 525 000 - 24 525 000 - Non 

Classé 
Non Conforme : 
-Garantie de soumission non fournie. 

 Conclusion  
Attributaire :  WILL.COM SARL pour un montant de dix-neuf millions trois cent cinquante mille (19 350 000) 
FCFA HT-HD soit vingt-cinq millions cent quatre-vingt-treize mille (25 193 000) FCFA TTC, avec un délai 
d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

 
Demande de prix N°2018-0024/MS/SG/DMP/PADS du 25 juin 2018 L’ACQUISITION DU MATERIEL MEDICO TECHNIQUE ET 

CONSOMMABLES MEDICAUX AU PROFIT DU LNRG BASE A BOBO DIOULASSO. Publication : Quotidien des marchés publics n°2346 du 
29/06/2018, Financement : CDC ATLANTA ; Date de dépouillement : 10/07/2018 ; Nombre de plis : 02 

Montant lus  
en F CFA 

Montants corrigés 
F CFA SOUMISSIONNAIRES 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

ANKER BURKINA 21 656 967   
-  

Autorisation de fabriquant non fournie 
Item1 : propose poignet non tricoté au lieu de poignet tricotée sur 
prospectus  
Item2 : propose poignet non tricoté au lieu de poignet tricotée sur 
prospectus 
Item 5,6 et 7 : quantité par boite non conforme (propose 250 unité par 
paquet au lieu de 100 unités par paquet) 
Item 10 : pas de précision de l’item demandé sur le prospectus  
Item15 : propose un appareil diffèrent de celui demandé dans le dossier 
Item17 : propose un rotor à 12 tubes au lieu du mini rotor à 6 tubes. 
Item19 : spécifications techniques insuffisantes pour appréciées l’item. 

UNIVER BIO 
MEDICAL SARL 29 139 600 34 384 728  

 
- 
 

Item12 : le prospectus ne permet pas de voir l’image de l’item pour 
l’appréciation 
Item22 : propose des gants non poudrés au lieu de gants légèrement 
poudrés 
Proposition  financière hors enveloppe 

Conclusion   Infructueux pour absence d’offres conformes 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Demande de prix N° 2018-093 du 19/06/2018 pour l’acquisition de matériels de bureau au profit des régies de recettes du MINEFID. 

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018. Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 2351 du vendredi 06 
juillet 2018. Nombre de concurrents : Deux (02) ; Date de dépouillement : 18/07/2018 ; Date de délibération : 18/07/2018. 

Montants lus (FCFA) Montants corrigés (FCFA) Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

          Observations 

SIIC 41 265 000  48 692 700 41 265 000 48 692 700 Conforme 

EKL 38 525 000  45 459 500 -                - 
Déclarée non conforme parce que le modèle proposé C 1200 à 
l’item 5 (coffres forts) comporte trois (3) tablettes au lieu de 
deux (2) comme demandé dans le dossier (Cf. prospectus).   

ATTRIBUTAIRE : 
SIIC pour un montant hors taxes de quarante-un millions deux cent soixante-cinq mille (41 265 000) francs CFA soit 
un montant toutes taxes comprises de quarante-huit millions six cent quatre-vingt-douze mille sept cents (48 692 
700) francs CFA, avec un délai de livraison de soixante (60) jours. 

 
 



!

MINISTERE DE LA SANTE 
DEMANDE DE PRIX à ordre de commandes N°2018-0026/MS/SG/DMP du 29/06/2018  

POUR LA MAINTENANCE PREVENTIVE (ENTRETIEN COURANT) ET CURATIVE (TRAVAUX DE REPARATION) DES EQUIPEMENTS ET 
MATERIELS FRIGORIFIQUES, CHAMBRES FROIDES, CLIMATISEURS DES ANTICHAMBRES, CONGELATEURS, REFRIGERATEURS ET 

GROUPES ELECTROGENES DE RELAIS DU DEPÔT CENTRAL ET DES DEPÔTS REGIONAUX AU PROFIT DU MINISTERE DE LA SANTE. 
Publication : Quotidien des marchés publics n°2349 du 4 juillet 2018, Financement : Budget Etat, Exercice 2018 ;  

Date de dépouillement : 16/07/2018 ; Nombre de plis : 07 
Montant(s) en FCFA Soumissionnaire (s)                        MIN HTVA MIN TTC MAXI HTVA MAXI TTC Observations 

Lot 1 : Maintenance préventive et curative des chambres froides, congélateurs, climatiseurs, Véhicule frigorifique et des groupes électrogènes de 
la Direction de la prévention par les Vaccinations (OUAGADOUGOU) 

GLOBAL ELECTRIQUE - 5 690 000 - 21 687 000 
Ne propose pas comment la 
maintenance sera effectuée 

Hors enveloppe 
Non conforme 

TROUVE-TOUT BF SARL  4 076 000 4 809 680 7 293 500 8 606 330 Conforme 

Hard home  6 292 500 7 425 150 15 700 000 18 526 000 Conforme 
Hors enveloppe 

ESPRERANCES SARL - 4 659 230 - 8 964 460 

-Pas de proposition de technicien 
supérieur en maintenance du froid 
-Pas de proposition de technicien 
supérieur en génie électrique 

Non conforme 

MGE PLUS 9 322 500 11 000 550 14 050 000 16 579 000 Conforme 
Hors enveloppe 

MCI 3 120 000 3 681 600 10 150 000 11 977 00 Conforme 

Attributaire  

TROUVE TOUT SARL pour un montant minimum HTVA de quatre millions soixante-seize mille 
(4 076 000) F CFA et un montant minimum TTC de quatre millions huit cent neuf mille six cent quatre-vingt 
(4 809 680) F CFA soit un montant maximum HTVA de sept millions deux cent quatre-vingt-treize mille 
cinq cents (7 293 500) et un montant maximum TTC de huit millions six cent six mille trois cent trente 
(8 606 330) F CFA 

Lot 2 : Maintenance préventive et curative des chambres froides, congélateurs, climatiseurs et des groupes électrogènes des dépôts régionaux : 
Tenkodogo, Fada, Manga, Ziniaré, Kaya, Dori 

RELAIS SERVICE 24 664 050 29 103 579 58 299 900 68 793 882 
Ne propose pas comment la 
maintenance sera effectuée 

Hors enveloppe 
Non conforme 

TROUVE-TOUT BF SARL  1 720 000 2 029 600 4 824 500 5 692 910 Conforme 

MGE PLUS 6 102 000 7 200 360 18 148 000 21 414 640 Conforme 
Hors enveloppe 

MCI 1 537 000 1 813 660 5 874 000 6 931 320 Conforme 

Attributaire  
TROUVE TOUT SARL pour un montant minimum HTVA d’un million sept cent vingt mille (1 720 000) F 
CFA et un montant minimum TTC de deux millions vingt-neuf mille six cents (2 029 600) F CFA soit un 
montant maximum HTVA de quatre millions huit cent vingt-quatre mille cinq cents (4 824 500) et un 
montant maximum TTC de cinq millions six cent quatre-vingt-douze mille neuf cent dix (5 692 910) F CFA 

Lot 3 : Maintenance préventive et curative des chambres froides, congélateurs, climatiseurs et des groupes électrogènes des dépôts régionaux: 
Dédougou, Bobo Dioulasso, Banfora, Gaoua, Koudougou, Ouahigouya 

TROUVE-TOUT BF SARL 2 291 000 2 703 380 7 602 000 8 970 360 Conforme 

Hard home 5 350 000 6 313 000 21 587 500 25 473 250 Conforme 
Hors enveloppe 

MGE PLUS 5 508 500 6 500 030 17 317 000 20 334 060 Conforme 
Hors enveloppe 

MCI 1 643 000 1 938 740 6 644 000 7 839 920 Conforme 

Attributaire  
MCI pour un montant minimum HTVA d’un million six cent quarante-trois mille (1 643 000) F CFA et un 
montant minimum TTC d’un million neuf cent trente-huit mille sept cent quarante (1 938 740) F CFA soit un 
montant maximum HTVA de six millions six cent quarante-quatre mille  (6 644 000) et un montant 
maximum TTC de sept millions huit cent trente-neuf mille neuf cent vingts (7 839 920) F CFA 
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CENTRE HOSPITALIER UNIVERSIATIRE YALGADO OUEDRAOGO 
DEMANDE DE PRIX N°0022/MS/SG/CHU-YO/DG/DMP DU 20/07/2018 POUR L’ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES AU 

PROFIT DU CHU-YO. Publication : Revue des marchés N°2353 du mardi 10 juillet 2018 ;  Nombre de plis : 03 ; Nombre de lot : 01 
FINANCEMENT : Budget du CHU-YO, Gestion 2018 

Lot  unique : Acquisition de matériels informatiques au profit du Centre Hospitalier Universitaire Yalgado OUEDRAOGO; 
Montant  en FCFA N° ordre Soumissionnaires HTVA TTC Observations 

1 SOCIETE GENERAL DU 
KADIOGO  9 300 000 10 974 000 

Offre non conforme :  
- Aux items 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 : Modèle proposé en lieu et place de 
la référence demandée ; 
- aux items 1, 2, 3 et 4 : pas de précision des capacités au niveau 
de la mémoire cache du processeur, de la RAM, du disque dur et de 
l’Affichage ; 
- à l’item 5 : pas de précision des capacités au niveau de la Vitesse 
d’impression, de la Fréquence de processeur, de la mémoire 
(standard), de la capacité du papier et de l’interfaces; 
- à l’item 7 : pas de précision de capacité de l’autonomie. 

2 WILL. COM SARL  12 167 500 14 357 650 Offre non conforme : discordance entre les désignations dans le 
bordereau des prix unitaires et de ceux du devis estimatif. 

3 ETS  KABRE LASSANE 
 19 625 000 23 157 500 

Offre non conforme :  
- Pas de précision du modèle du micro ordinateur portable au niveau 
de l’item 4 ; 
- Absence de prospectus ou d’échantillon obligatoire du système 
d’exploitation Windows 7 en français avec CD-DVD original. 
- hors enveloppe 

ATTRIBUTAIRE Infructueux pour absence d’offre conforme  
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CENTRE HOSPITALIER UNIVERSIATIRE YALGADO OUEDRAOGO 
DEMANDE DE PRIX N°0022/MS/SG/CHU-YO/DG/DMP DU 20/07/2018 POUR L’ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES AU 

PROFIT DU CHU-YO. Publication : Revue des marchés N°2353 du mardi 10 juillet 2018 ;  Nombre de plis : 03 ; Nombre de lot : 01 
FINANCEMENT : Budget du CHU-YO, Gestion 2018 

Lot  unique : Acquisition de matériels informatiques au profit du Centre Hospitalier Universitaire Yalgado OUEDRAOGO; 
Montant  en FCFA N° ordre Soumissionnaires HTVA TTC Observations 

1 SOCIETE GENERAL DU 
KADIOGO  9 300 000 10 974 000 

Offre non conforme :  
- Aux items 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 : Modèle proposé en lieu et place de 
la référence demandée ; 
- aux items 1, 2, 3 et 4 : pas de précision des capacités au niveau 
de la mémoire cache du processeur, de la RAM, du disque dur et de 
l’Affichage ; 
- à l’item 5 : pas de précision des capacités au niveau de la Vitesse 
d’impression, de la Fréquence de processeur, de la mémoire 
(standard), de la capacité du papier et de l’interfaces; 
- à l’item 7 : pas de précision de capacité de l’autonomie. 

2 WILL. COM SARL  12 167 500 14 357 650 Offre non conforme : discordance entre les désignations dans le 
bordereau des prix unitaires et de ceux du devis estimatif. 

3 ETS  KABRE LASSANE 
 19 625 000 23 157 500 

Offre non conforme :  
- Pas de précision du modèle du micro ordinateur portable au niveau 
de l’item 4 ; 
- Absence de prospectus ou d’échantillon obligatoire du système 
d’exploitation Windows 7 en français avec CD-DVD original. 
- hors enveloppe 

ATTRIBUTAIRE Infructueux pour absence d’offre conforme  
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE  L’ALPHABETISATION 
APPEL D’OFFRES OUVERT N° 2018-050/MENA/SG/DMP DU 23/04/2018 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET D’EQUIPEMENT DE 

BLOCS DE BATIMENTS ADMINISTRATIFS POUR LYCEES ET CEB AU PROFIT DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE 
L’ALPHABETISATION (MENA). FINANCEMENT : BUDGET ETAT, Exercice 2018. 

Convocation CAM: Lettre N°2018-0000184/MENA/SG/DMP/sse-ppm du 30/05/2018 
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics n° 2308 du 08/05/2018 
Date d’ouverture : vendredi 1er juin 2018. Nombre de plis : Dix-huit (18) 

LOT 1 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Observations 

LOT 1 

AIS SARL 55 206 059 65 143 150 54 625 217 64 457 756 

CONFORME : une variation de -1,0521% par rapport au 
montant TTC initial de soumission due à une discordance 
entre les prix unitaires du bordereau des prix (1 100 au 
lieu de 1 500) au niveau de l’item 7.administration, item8.3 
latrines pour administration (1 500 au lieu de 1 100) ; item 
2.9 latrines du bureau CEB (1 500 au lieu de 1 100) ; erreur 
de quantités à l’item 4 de l’équipement pour bureau CEB 
(1 au lieu de 3) 

JORAM SERVICES 57 201 645 67 497 941 57 201 645 67 497 941 CONFORME 

CGEBAT 58 001 063 68 441 254 57 971 063 68 405 854 
CONFORME : une variation de -0,0517% due à une erreur 
de quantité (10,80 au lieu de 18,80) au niveau de l’item 3.3 
maçonnerie d'Anglos creux de 0,15 

CI.SO.CO SARL 59 067 037 69 699 104 59 063 197 69 694 572 
 CONFORME : une variation de -0,065% par rapport au 
montant TTC initial de soumission due à une erreur de 
report sur le bordereau (2000 au lieu de 5 000) au niveau 
du bloc latrine VIP pour l’administration 

GROUPEMENT EGC-
BTP/NEW STAR Sarl 62 140 536 - 62 140 536 -                                   CONFORME 

KPE 71 755 691 84 671 715 71 755 691 84 671 715                                    CONFORME 
ATTRIBUTAIRE Infructueux pour insuffisance de crédits due à une régulation budgétaire. 

LOT 2 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Observations 

AIS SARL 47 000 000 55 460 000 47 000 000 55 460 000  CONFORME : Chiffre d’affaires suffisant pour un seul lot. 
Ne peut être attributaire que d’un seul lot. 

ENTREPRISE DE 
L’EXCELLENCE 49 988 684 58 986 647 49 988 684 58 986 647 CONFORME 

JORAM SERVICES 51 531 670 60 807 371 51 531 670 60 807 371 CONFORME 

SOCOPRES SARL 58 051 684 68 500 987 58 052 644 68 502 120 Variation de 0,0017% due à une erreur de sommation au 
niveau du bloc administratif du lycée 

VISION PLUS 67 295 164 79 408 294 67 295 164 79 408 294                                      CONFORME 

DIVINE GRACE 69 971 899 82 566 840 72 135 978 85 120 454 
 une variation de +3,0928% par rapport au montant TTC 
initial de soumission due à la non prise en compte du 
rabais de 3% proposé dans son devis et non pris en 
compte dans sa lettre d’engagement 

E.D.S.M 75 412 570 88 986 833 75 412 570 88 986 833                                        CONFORME 

ESA SERVICES 
SARL 70 964 288 83 737 860 76 620 248 90 411 893 

Variation de +7,970% due : omission de l’item 4 de 
l’administration du lycée ; omission de l’item 8 de la 
latrine VIP deux cabines pour administration (après 
application des Prix Unitaires du soumissionnaire les plus 
élevés) 

GBC 77 299 046 91 212 874 77 304 728 91 219 579  Variation de +0,0074% due à une erreur de multiplication à 
l’item 2.10, 2.11 et 3.6 de l’administration du lycée  

E.K.A 89 726 520 105 877 294 89 726 520 105 877 294                                       CONFORME 
ATTRIBUTAIRE Infructueux pour insuffisance de crédits due à une régulation budgétaire. 

LOT 3 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Observations 

ETABLISSEMENT 
YAKNABA & 

FRERES (EYF 
76 125 760 89 828 397 76 125 760 89 828 397 

NON CONFORME : 
pour insuffisance de matériel (2 camions fournis au lieu 
de 3 demandés), pour chiffre d’affaires insuffisant (97 200 
902 au lieu de 140 000 000) et pour insuffisance de 
marchés similaires conformes (01 marché similaire fourni 
au lieu de 02 demandés) ; 

GLOBAL 49 263 151 58 130 518 49 289 451 58 161 552 
Discordance entre le prix en lettre 3500 et le prix unitaire 
3000 au niveau de l’item 1.4 du Bureau CEB (application 
du prix unitaire en lettres) 

EKF 52 216 502 61 615 472 52 217 370 61 616 497 
variation de 0,0166% par rapport au montant TTC initial de 
soumission due à une erreur de quantité (4,34 au lieu de 
4) au niveau du bloc de latrine VIP deux cabines pour 
l’administration.  

ENTREPRISE DE 
L’EXCELLENCE 56 540 552 66 717 851 56 540 552 66 717 851                                   CONFORME 

JORAM SERVICES 57 201 645 67 497 941 57 201 645 67 497 941 .                                 CONFORME 
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE  L’ALPHABETISATION 
APPEL D’OFFRES OUVERT N° 2018-050/MENA/SG/DMP DU 23/04/2018 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET D’EQUIPEMENT DE 

BLOCS DE BATIMENTS ADMINISTRATIFS POUR LYCEES ET CEB AU PROFIT DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE 
L’ALPHABETISATION (MENA). FINANCEMENT : BUDGET ETAT, Exercice 2018. 

Convocation CAM: Lettre N°2018-0000184/MENA/SG/DMP/sse-ppm du 30/05/2018 
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics n° 2308 du 08/05/2018 
Date d’ouverture : vendredi 1er juin 2018. Nombre de plis : Dix-huit (18) 

LOT 1 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Observations 

LOT 1 

AIS SARL 55 206 059 65 143 150 54 625 217 64 457 756 

CONFORME : une variation de -1,0521% par rapport au 
montant TTC initial de soumission due à une discordance 
entre les prix unitaires du bordereau des prix (1 100 au 
lieu de 1 500) au niveau de l’item 7.administration, item8.3 
latrines pour administration (1 500 au lieu de 1 100) ; item 
2.9 latrines du bureau CEB (1 500 au lieu de 1 100) ; erreur 
de quantités à l’item 4 de l’équipement pour bureau CEB 
(1 au lieu de 3) 

JORAM SERVICES 57 201 645 67 497 941 57 201 645 67 497 941 CONFORME 

CGEBAT 58 001 063 68 441 254 57 971 063 68 405 854 
CONFORME : une variation de -0,0517% due à une erreur 
de quantité (10,80 au lieu de 18,80) au niveau de l’item 3.3 
maçonnerie d'Anglos creux de 0,15 

CI.SO.CO SARL 59 067 037 69 699 104 59 063 197 69 694 572 
 CONFORME : une variation de -0,065% par rapport au 
montant TTC initial de soumission due à une erreur de 
report sur le bordereau (2000 au lieu de 5 000) au niveau 
du bloc latrine VIP pour l’administration 

GROUPEMENT EGC-
BTP/NEW STAR Sarl 62 140 536 - 62 140 536 -                                   CONFORME 

KPE 71 755 691 84 671 715 71 755 691 84 671 715                                    CONFORME 
ATTRIBUTAIRE Infructueux pour insuffisance de crédits due à une régulation budgétaire. 

LOT 2 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Observations 

AIS SARL 47 000 000 55 460 000 47 000 000 55 460 000  CONFORME : Chiffre d’affaires suffisant pour un seul lot. 
Ne peut être attributaire que d’un seul lot. 

ENTREPRISE DE 
L’EXCELLENCE 49 988 684 58 986 647 49 988 684 58 986 647 CONFORME 

JORAM SERVICES 51 531 670 60 807 371 51 531 670 60 807 371 CONFORME 

SOCOPRES SARL 58 051 684 68 500 987 58 052 644 68 502 120 Variation de 0,0017% due à une erreur de sommation au 
niveau du bloc administratif du lycée 

VISION PLUS 67 295 164 79 408 294 67 295 164 79 408 294                                      CONFORME 

DIVINE GRACE 69 971 899 82 566 840 72 135 978 85 120 454 
 une variation de +3,0928% par rapport au montant TTC 
initial de soumission due à la non prise en compte du 
rabais de 3% proposé dans son devis et non pris en 
compte dans sa lettre d’engagement 

E.D.S.M 75 412 570 88 986 833 75 412 570 88 986 833                                        CONFORME 

ESA SERVICES 
SARL 70 964 288 83 737 860 76 620 248 90 411 893 

Variation de +7,970% due : omission de l’item 4 de 
l’administration du lycée ; omission de l’item 8 de la 
latrine VIP deux cabines pour administration (après 
application des Prix Unitaires du soumissionnaire les plus 
élevés) 

GBC 77 299 046 91 212 874 77 304 728 91 219 579  Variation de +0,0074% due à une erreur de multiplication à 
l’item 2.10, 2.11 et 3.6 de l’administration du lycée  

E.K.A 89 726 520 105 877 294 89 726 520 105 877 294                                       CONFORME 
ATTRIBUTAIRE Infructueux pour insuffisance de crédits due à une régulation budgétaire. 

LOT 3 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Observations 

ETABLISSEMENT 
YAKNABA & 

FRERES (EYF 
76 125 760 89 828 397 76 125 760 89 828 397 

NON CONFORME : 
pour insuffisance de matériel (2 camions fournis au lieu 
de 3 demandés), pour chiffre d’affaires insuffisant (97 200 
902 au lieu de 140 000 000) et pour insuffisance de 
marchés similaires conformes (01 marché similaire fourni 
au lieu de 02 demandés) ; 

GLOBAL 49 263 151 58 130 518 49 289 451 58 161 552 
Discordance entre le prix en lettre 3500 et le prix unitaire 
3000 au niveau de l’item 1.4 du Bureau CEB (application 
du prix unitaire en lettres) 

EKF 52 216 502 61 615 472 52 217 370 61 616 497 
variation de 0,0166% par rapport au montant TTC initial de 
soumission due à une erreur de quantité (4,34 au lieu de 
4) au niveau du bloc de latrine VIP deux cabines pour 
l’administration.  

ENTREPRISE DE 
L’EXCELLENCE 56 540 552 66 717 851 56 540 552 66 717 851                                   CONFORME 

JORAM SERVICES 57 201 645 67 497 941 57 201 645 67 497 941 .                                 CONFORME 
 

!

GROUPEMENT 
ECCKAF/BITTRAC 

SARL 
59 181 458 69 834 120 59 771 858 70 530 792 Variation de 0,998% due à une erreur de sommation au 

niveau du sous total 7 du bureau CEB 

GROUPEMENT EGC-
BTP/NEW STAR Sarl 62 100 316 - 62 100 316 -                                  CONFORME 

GBC 91 942 456 108 492 098 91 892 348 108 432 971 
Variation de -0,0545% due à des erreurs de multiplication 
aux items 2.10, 2.11, 3.6 de l’administration du lycée et 
erreur de quantités au niveau de l’item 1.5 (35,40 au lieu 
de 53,40) 

ATTRIBUTAIRE Infructueux pour insuffisance de crédits due à une régulation budgétaire. 
 

FONDS NATIONAL DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION POUR LE DEVELOPPEMENT 
Demande de prix n°2018-0002/MESRSI/SG/FONRID/DG/PRM pour l’acquisition de matériel de laboratoire au bénéfice de l’Université de Fada 

N’Gourma, et de produits et matériel de laboratoire au bénéfice de l’Université de Dédougou. Publication : revue des marchés publics n°2351 du 
vendredi 06/07/2018 – Date de dépouillement : 18/ 07/2018 

Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Soumissionnaires 
  HT TTC HT TTC 

Observations 
  

Lot n° 1 :  Acquisition de matériel de laboratoire au bénéfice de l’Université de Fada N’Gourma 
ANKER BURKINA 
Distribution 42 216 405 49 815 357 42 216 405 49 815 357 Non conforme : service après-vente non fourni 

FARMAK Sarl 39 500 000 - 39 500 000 - Conforme 
CARTE Sarl 16 068 000 - 16 068 000 - Non conforme : service après-vente non fourni 

CE.DI.OM Burkina 36 560 405 43 141 277 36 560 405 43 141 277 
Non conforme : service après-vente non fourni. 
Spécifications techniques non respectées. A proposé un 
document unique pour l'offre technique et l'offre financière 

Attributaire FARMAK Sarl, pour un montant de trente-neuf millions cinq cent mille (39 500 000) F CFA HT avec un délai d’exécution 
de quarante-cinq (45) jours 

Lot n° 2 :  Acquisition de produits et matériel de laboratoire au bénéfice de l’Université de Dédougou!
ANKER BURKINA 
Distribution 32 171 066 - 32 009 001 - Conforme : a connu une correction du montant à l’item 

« 53 » entrainant une variation de 0,5% 

Attributaire ANKER BURKINA Distribution, pour un montant de trente-deux millions neuf mille un (32 009 001) F CFA HT avec un 
délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 

 

1 
 

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2018-005/MRAH/SG/DMP DU 06 MARS 2018 POUR L'ACQUISITION ET L'INSTALLATION D'UNITES DE 

PRODUCTION EN BACS HORS SOL AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DES RESSOURCES HALIEUTIQUE (DGRH) DU 
MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES (MRAH). Financement : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2018 

Publication : Quotidien des marchés publics : N°2273 du mardi 20 mars 2018 
Date d’ouverture : 18 avril 2018. Nombre de pli reçu :  cinq (05) plis 

Soumissionnaire Montant lu 
En F CFA 

Montant corrigé 
En F CFA Rang Observations 

ETS 290 000 000 HTVA 
342 200 000 TTC ………………. …… NON CONFORME 

Aucune proposition technique 
COGEA 

INTERNATIONAL 
260 000 000 HTVA 
306 800 000 TTC 

260 000 000 HTVA 
306 800 000 TTC 1ER CONFORME 

Groupement FT 
BUSINESS SARL/ 

H2000 
INTERNATIONAL SARL 

200 100 000 HTVA 
236 000 000 TTC ………………. …… 

                           NON CONFORME :  
1-Au niveau du Bacs Hors Sols 
- Hauteur proposée : 1,30 m2 au lieu de 1,30 m 
-Volume proposé : 2,850 m2 au lieu de 2,859 m3 ; 
2- Au niveau du Bac de recueillement des eaux de vidange 

Longueur proposée  : 5 cm au lieu de 15 m demandée 

EGF 316 000 000 HTVA 
372 880 000 TTC .………………. …… NON CONFORME 

 Caution et ligne de crédit non fournies 

EGF Sarl 270 000 000 HTVA 
318 600 000 TTC ……………….. …… 

NON CONFORME :  
Au niveau du Bac Hors Sols 

Propose IPN 120 de 6 m : 1 au lieu de IPN 120 de 6 m : 10 

ATTRIBUTAIRE 

Au lieu de : 
COGEA INTERNATIONAL pour un montant de deux cent soixante millions  (260 000 000) FCFA HTVA et un 
montant de  trois cent six millions huit cent mille (306 800 000) FCFA TTC avec un délai d’exécution de  cent 
vingt (120) jours. 

Considérer 
COGEA INTERNATIONAL pour un montant de deux cent vingt un millions (221 000 000) FCFA HTVA et un montant 
de deux cent soixante millions sept cent quatre-vingt mille (260 780 000) FCFA TTC pour un délai d'exécution de 
cent vingt (120) jours, après une diminution du montant  de quarante-six millions vingt mille (46 020 000) FCFA 
TTC, correspondant à une réduction  des quantités de trois (03) bacs hors sols 
Le taux de réduction est de quinze (15) % du montant initial attribué. 
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MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES 
Demande de prix restreint n°2018-01/MJFIP/SG/DMP du 23/07/2018 pour la construction de trois (03) unités d’extraction de beurre de karité au 
profit de la composante n°1 du PSCE/JF. Financement : Budget du PSCE/JF – Exercice 2018. Références de l’autorisation pour le recours à la 

procédure restreinte : N°2018-029/MJFIP/CAB du 23 juillet 2018. Nombre de candidat consulté: quatre (04).  
Nombre de soumissionnaire : trois (03). Date d’ouverture des offres : Mardi 07 août 2018 

Date de délibération : Mardi 07 août 2018 
Référence de la convocation de la CAM : Lettre n°2018-511/MJFIP/SG/DMP du 02 août 2018 

Conformité de l’offre technique 
Montant en F CFA 

HTVA Montant en F CFA TTC Soumission-
naires Agrément 

technique 
Caution de 
soumission 

Projets 
similaires 

Liste et 
preuves du 

matériel 

Personnel 
minimum 

requis lu corrigé lu corrigé 

Conformité 
des offres 

AFRIK 
METBA 

B4 en 
bâtiment 

Fournie 
conforme 

Fournis 
conformes 

Fournies 
conformes 

Fourni 
conforme 38 134 545 38 134 545 44 998 763 44 998 763 Conforme 

B.T.N B4 en 
bâtiment 

Fournie 
conforme 

Fournis 
conformes 

Fournies 
non 

conformes 

Fourni 
non 

conforme 
52 724 640 - 62 215 075 - 

Non 
conforme : 
-le matériel 
fourni ne 

couvre pas 
tous les sites ; 
- le personnel 
proposé ne 
couvre pas 

tous les sites 

SAOH-BTP B1 en 
bâtiment 

Non 
fournie - - - 42 799 290 - 50 503 162 - 

Non 
conforme : 

offre écartée 
pour caution 

de soumission 
non fournie 

Attributaire : AFRIK METBA pour un montant de trente-huit millions cent trente-quatre mille cinq cent quarante-cinq (38 134 545) F CFA HTVA 
soit quarante-quatre millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille sept cent soixante-trois (44 998 763) F CFA TTC avec un délai d’exécution de 
deux mois à compter de l’émission de l’ordre de service. 

 

Demande de propositions allégée suite à la manifestation d’intérêt n°2018-08/MJFIP/SG/ DMP du 07 mai 2018 portant recrutement d’un bureau 
d’études pour le suivi-contrôle et la coordination des travaux de construction de deux (02) centres provinciaux de formation professionnelle - lot 2. 

Financement : Budget de l’Etat – Exercice 2018 
Références de publication de l’avis : Quotidien n°2312 du 14 mai 2018 

Date d’ouverture des propositions techniques et financières: Jeudi 02 août 2018 
Nombre de consultant retenu : un (01) 

Date de délibération : Vendredi 03 août 2018 
Référence de l’invitation à la négociation : N°2018- 515/MJFIP/SG/DMP du 03 août 2018 

Date de négociation : Mardi 07 août 2018 
Mode de passation : Demande de proposition allégée 

Consultant Conformité de la 
proposition technique 

Proposition financière initiale 
en F CFA HTVA 

Proposition financière 
négociée en F CFA HTVA Observations 

Lot 2 : Suivi-contrôle et coordination des travaux de construction du centre provincial de formation 
professionnelle de Pô 

GROUPEMENT  B2i / 
AFRIQUE DJIGUI / 
GEFA / ENG.S Conforme 15 000 000  11 900 000 Conforme  
Conclusion : le groupement B2i / AFRIQUE DJIGUI / GEFA / ENG.S est attributaire du lot 2 pour un montant de onze millions neuf cent mille 
(11 900 000) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de cinq (05) mois à compter de l’émission de l’ordre de service. 

 
 

!"

"

SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA 
Rectificatif du Quotidien N° 2303 du 1er & 02 mai 2018 suite à une décision de ORD. 

Appel d'offres n° 08/2018 lancé pour la fourniture de douze véhicules pick-up 4X4 double cabine à la SONABEL dans le cadre de branchements  
promotionnels dans le Nord et le sahel. Publication de l'avis : Quotidien des Marchés Publics n°2252  du lundi19 février  2018.  

Financement : Fonds Propres SONABEL. L’acquisition est constituée d’un lot unique. 
Montant en F CFA TTC N°  

d’ordre Entreprises Ouverture Corrigé Observations 

1 Grpt WATAM.SA et 
ECONOMIC-AUTO 

218 743 680 
 

- 
 

Non conforme : Grpt WATAM SA/ ECONOMIC-AUTO- ne dispose pas 
d'un ouvrier en froid et climatisation, d'un ouvrier en tôlerie et peinture 
ainsi que celui d'électricité automobile 

2 MEGA TECH SARL 
 252 756 000 - 

Non conforme 
MEGA TECH SARL ne dispose pas de  personnel ni de garage  pour 
l'entretien des véhicules. Sur la fiche technique le véhicule est en 4x4 mais 
la possibilité de rouler en 4x2 n'est pas renseignée, il en  est de même de 
la tropicalisation du véhicule. 
 Le véhicule n'est pas pourvu de bâche ni d'arceaux. 

3 DIACFA AUTOMIBILES  273 960 005 273 960 005 Conforme  

4 SEA-B 273 360 004 - 
 

Non conforme : SEA-B -  Personnel incomplet : 
1. Propose deux ouvriers spécialisés en maintenance automobile au lieu 
de trois selon le DAO, 
2. Ne dispose d’un ouvrier spécialisé en froid et climatisation véhicule 
automobile, 
3. Ne dispose pas d’un ouvrier spécialisé en tôlerie et peinture en 
véhicule automobile. 

5 CFAO MOTORS BURKINA 313 200 000    313 200 000        Conforme  

6 PROXITEC SA 298 351 200 - 
Non conforme : PROXITEC SA : propose un ouvrier spécialisé en tôlerie 
et peinture dont le diplôme n’est pas valide ; ne dispose pas d’un magasin 
de pièces de rechange  ni d’appareils de diagnostic. 

Attributaire provisoire : DIACFA AUTOMOBILES pour un montant TTC de 273 960 005 F CFA avec un délai d’exécution de 30 jours 
"
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REGION DE L’EST 
APPEL D’OFFRE N°2018-003/REST/PTAP/CLGB/SG  DU 31 AVRIL 2018 PORTANT TRAVAUX DE REALISATION D’INFRASTRUCTURES 

DANS LA COMMUNE DE LOGOBOU : 
lot1 : réalisation de 6 forages pastoraux positifs à Foambiga,Bossoali, Houaré, Tidjobidi, Nadiagou Peulh (Kindi-Kombou) et Sébouri Peulh. 

Lot 2 : réalisation d’une aire d’abattage à Logobou 
Lot 3 : réalisation de deux (02) parcs de vaccination à Houaré et à Bossoali 

Lot4 : réalisation de deux (02) forages positifs à Namponsiga et à Mamangou 
Financement :   budget communal (FIC-PSAE. FPDCT) ; gestion 2018 - Revue des marchés publics quotidiens N°2311 du vendredi 11 mai 

2018 - Convocation de la CCAM : N° 2018- 02/REST/PTAP/C-LGB/SG/CCAM du  04/06 2018 - Date d’ouverture des plis : 12/06/ 2018; 
Nombre de plis reçus : Lot1 (03) ; Lot2 : (02) ; Lot3 : (04) et Lot4 : (03) - Date de délibération : 21/06/2018 

Montant proposé HT Montant Corrigé HT Observation N° Soumissionnaires 
Lot1 Lot 2 Lot3 Lot 4 Lot1 Lot 2 Lot3 Lot 4  

1 Entreprise Wend 
Kouni Sarl (EWK) 30 516 000   10 169 000 -   -  

2 SOFATU 26 700 000   13 656 000 28 203 000    

Conforme Prise  en 
compte du montant 
écrit en lettre des 
items 5 et 19 dans le 
bordereau des prix 
unitaires 

3 GLOBAL  11 270 114 14 151 500   - -  Conforme  
4 ROXANE  11 533 650 12 583 000   - -  Conforme  

5 ZAS 
CONSTRUCTION   10 499 349    -  Conforme  

6 AGS   9000 000    -  Conforme  
7 MA.FO.MINE 28 254 000   9 418 000    - Conforme  

Attributaires 
Provisoires 

!  Lot 1 : SOFATU pour un montant de : Vingt-huit  millions deux cent trois mille (28 203 000) Francs CFA HT 
pour un délai d’exécution de Soixante (60) jours. 

 Lot 2 : GLOBAL pour un montant de : Onze  millions deux cent soixante-dix  mille cent quatorze (11 270 114) Francs 
CFA HT pour un délai d’exécution de Soixante (60) jours 
! Lot 3 : AGS pour un montant de : Neuf millions (9 000 000) Francs CFA HT pour un délai d’exécution de 
Soixante (60) jours 
! Lot 4 : MA.FO.MINE pour un montant de : Neuf millions quatre cent dix-huit mille (9 418 000) Francs CFA HT 
pour un délai d’exécution de Soixante (60) jours 

 

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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REGION DES HAUTS BASSINS 
Appel d’offres ouvert accéléré N° 2018-028/MS/SG/CHUSS/DG/DMP pour l’acquisition, l’installation et la mise en service d’un amplificateur de 

brillance et d’un moteur électrique pour orthopédie au profit du CHUSS – Financement : budget du CHUSS, gestion 2018 
– Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N° 2355 du Mercredi 12 juillet 2018 
– Date de dépouillement : lundi 30 juillet 2018 – Nombre de pli : 06 – Nombre de lot : 02. 

Soumissionnaires Montant Lu en  F CFA Montant Corrigé 
 en FCFA Observations 

Lot 1 : Acquisition, installation et mise en service d’un amplificateur de brillance 

ARCOA 52 823 316 HTVA 
62 331 513 TTC - Offre Conforme et classé 1er  

-La TVA n’est pas appliquée à ce type de matériel. 
Groupement MEG FORCE 
SARL et TM DIFFUSION 70 925 916 HTVA - Offre Non Conforme 

-Proposition financière supérieure à l’enveloppe budgétaire.   

CLB 78 398 918 HTVA - 
Offre Non Conforme 

-Il n’a pas précisé le délai d’exécution du marché ; 
-Proposition financière supérieure à l’enveloppe budgétaire.   

EMOF SERVICE 58 477 000 HTVA - Offre Conforme et classé 2ième  

GPS 57 999 442 HTVA - 
Offre Non Conforme 

-Il n’a pas fourni d’agrément technique ; 
-Il propose un écran noir blanc 17 pouces au lieu d’un écran 
couleur 19 pouces comme demandé dans le DAO.   

ATTRIBUTAIRE : ARCOA pour un montant de 52 823 316 F CFA HTVA et TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours, année budgétaire 
2018. 

Lot 2 : Acquisition, installation et mise en service d’un moteur électrique pour orthopédie 
Groupement MEG FORCE 
SARL et TM DIFFUSION 40 667 358 HTVA - Offre Non Conforme 

-Proposition financière supérieure à l’enveloppe budgétaire.   

CLB 52 520 284 HTVA - 
Offre Non Conforme 

-Il n’a pas précisé le délai d’exécution du marché ; 
-Proposition financière supérieure à l’enveloppe budgétaire.   

EMOF SERVICE 37 860 000 HTVA - Offre Non Conforme 
-Proposition financière supérieure à l’enveloppe budgétaire.   

EZIF MATERIELS 26 000 000 HTVA - 
Offre Non Conforme 

-Il n’a pas fourni d’engagement pour le service après-vente; 
-Proposition financière supérieure à l’enveloppe budgétaire. 

Infructueux pour insuffisance de crédit 
 

FONDS NATIONAL POUR LA PROMOTION DU SPORT ET DES LOISIRS  

C O M M U N I Q U E
N°2018-01/FNPSL/PRM 

La personne Responsable des Marchés du Fonds national pour la Promotion du Sport et

des loisirs, président de la commission d'attribution des marchés informe les soumissionnaires

à l'avis d'appel d'offres ouvert accéléré n° 2018-05/FNPSL/PRM du 07 août 2018 suivant auto-

risation n02018-406/MSL/SG/FNPSL/PRM du 02 août 2018 pour les travaux d'aménagement

du terrain de football du stade de Pô paru dans le quotidien des marchés publics n°02376 du

10 août 2018 que la visite de site est fixée au jeudi 16 août 2018 de 9h00 à 11 h00. Pour toute

information veuillez appeler au 79 23 22 00 ou au 70 23 22 00.

La Personne responsable des Marchés/PI

Richard KIENOU
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 11 & 12

* Marchés de Travaux P. 13 à 16

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 17 & 18

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2018-014/PM/SG/DMP du 08/08/2018

Financement : budget de l’état, gestion 2018 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2018,  du Premier
Ministère.

Le Premier Ministère dont l’identification complète est pré-
cisée aux Données particulières du dossier d’appel à concurrence,
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de
matériel technique pour l’équipement de sa salle de réunion tels
que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
-Les acquisitions se décomposent en un lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente(30)
jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés
Publics du Premier Ministère, Tel : 25-32-60-00 poste 426.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction
des Marchés Publics et moyennant paiement d’un montant non
remboursable vingt mille (20 000) F CFA auprès du régisseur de la

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant  de trois
cent mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
la Direction des Marchés Publics, avant le 24 Août 2018 à 9
heures 00 mn. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou tout autre mode de courrier,
la Personne responsable des marchés ne peut être tenu respons-
able de la non-réception de l’offre transmise par le candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date limite de remise des offres.

Amado  OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National

PREMIER MINISTERE

Acquisition de matériel technique pour l’équipement de la salle de réunion 

du Premier Ministère



Avis de demande de prix 
N° :2018/06/MS/SG/LNSP/DG/PRM du 03 août 2018

Financement : Budget du LNSP 
Gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion (2018),  du  Laboratoire
National de Santé de Publique (LNSP).

La Personne Responsable des Marchés du  dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande
de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de  matériels informatiques au profit du Laboratoire National de
Santé de Publique (LNSP)  tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Disposer d’un agrément  technique en matière informatique domaine 1, catégorie A

L’acquisition se compose  d’un   lot unique.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent

pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30)  jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés   dans le bâtiment du Service Matériel et Stock du LNSP sis
boulevard Teng Soaba

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à (indiquer l’adresse
complète du président de la Commission d’attribution des marchés) et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000 francs CFA) à l’Agence Comptable. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600 000 ) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
(indiquer l’adresse complète du lieu de réception), avant le 24 Août 2018 à  09 heure TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés

Judith Ortas SABA

Fournitures et Services courants

LABORATOIRE NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE 

Acquisition de matériels informatiques au profit du Laboratoire National de Santé de

Publique (LNSP)
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Travaux

FONDS NATIONAL POUR LA PROMOTION  DU SPORT ET DES LOISIRS                                                        

Travaux  d’aménagement du terrain de football du stade de Pô 

et pose de gazon synthétique

RECTICATIF PORTAANT SUR LA DATE D’OUVERTURE DES PLIS

Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré N°2018-05/FNPSL/PRM du 07 août 2018 
suivant autorisation N°2018-406/MSL/SG/FNPSL/PRM du 02 août 2018

Financement : Budget du FNPSL, Gestion 2018

Le Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et

répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : aménagement du terrain de football du stade de Pô et

pose de gazon synthétique. 

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-

0049/ PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017   portant   procédures de passation, d’exécution et de règlement  des marchés

publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne Responsable des Marchés du Fonds

National pour la Promotion du Sport et des Loisirs sise au 2ème étage de l’immeuble FAWAZ coté Est du Ciné Burkina ou appel-

er au :+226 25 30 34 79 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Service

Comptabilité du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs au 2ème étage de 9h à 15h30mn.

Les exigences en matière de qualifications sont : 

- Avoir un minimum de chiffre d’affaires annuel moyen global de six-cent trente-quatre millions (634 000 000) Fcfa au cours des

trois (03) dernières années.

- Disposer d’une ligne de crédit, à hauteur de cent vingt-six millions (126 000 000) FCFA 

- Participation à titre d’entrepreneur, ou de sous-traitant dans au moins deux (02) marchés similaires en nature (aménagement et

pose de gazon synthétique) et en complexité au cours des trois (03) dernières années 

Voir le DPAO pour les informations détaillées.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux con-

tre paiement  d’une somme non remboursable de deux-cent mille francs (200 000 ) FCFA à l’adresse mentionnée ci-après : Service

de la Comptabilité du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs La méthode de paiement sera par virement. Le

Dossier d’Appel d’offres sera adressé par : main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétariat de la Personne Responsable des Marchés du Fonds

National pour la Promotion du Sport et des Loisirs au plus tard le 21 Août 2018 à 9 heures en un (1) original et deux (02) copies.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de dix millions (10 000 000) francs CFA.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date

limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des

plis le 27 Août 2018 à 9 heures à l’adresse suivante : Salle de réunion du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs

Pour le Président de la Commission d’attribution des marchés, 

le chargé de l’intérim/FNPSL

 Richard KIENOU 
Chevalier de l’Ordre de Mérite Burkinabé

Rectif
ic

atif



Avis d’Appel d’Offres  International (AAOI)
Maîtrise d’Ouvrage de l’Aéroport de Donsin

[Appel d’Offres International N°2018-001/PM/SG/MOAD/PRM du 12 /07/2018]

Cet Avis d’appel d’offres fait suite  au plan  de Passation des Marchés de la Maîtrise d’Ouvrage de l’Aéroport de Donsin (MOAD). La
Maîtrise d’Ouvrage de l’Aéroport de Donsin sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour réaliser les travaux suivants :  travaux d’éclairages publics des voies d’accès de l’aéroport de Donsin pour un délai d’exécution compris entre
neuf (09) mois au minimum et  onze (11) mois au maximum. 

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres international tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017   portant  procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations
de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne Responsable des marchés de la MOAD, sis à l’avenue
Burkina, 2ème étage de l'immeuble R+3 de la MOAD, en face de l’ambassade de la Côte d’Ivoire, 03 BP 7027 OUAGADOUGOU 03 ; Tél : (+226)
25 33 10 11/25 48 07 31, Courriel : moad@moad.bf. et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à la même adresse les jours
ouvrables de 7h30 mn TU à 12h30 mn et de 13h à 16h00 mn TU.

Les exigences en matière de qualifications sont : 
?Les travaux demandés sont constitués d'un lot unique ;
?Disposer d’un agrément technique de catégorie R4 au moins ou équivalent pour les candidats étrangers ;
?une garantie de soumission d’un montant de cent millions (100 000 000) de francs CFA ;
?Avoir un minimum de chiffres d’affaires annuel moyen global de quatre milliards cinq cents millions (4 500 000 000) F CFA, au cours des trois
(03) dernières années dont 2/3 pour les activités de construction (domaine de l’énergie) ;
?Avoir une capacité de financement ou ligne de crédits d’un montant minimum d’un montant d’un milliard sept cent millions (1 700 000 000) F CFA
;

Participer à titre d’entrepreneur, ou de sous-traitant dans au moins trois  (03) marchés similaires au cours des Cinq (05) dernières années
avec une valeur minimum d’un milliard (1 000 000 000) F CFA. Voir le DPAO pour les informations détaillées.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de trois cent mille (300 000) FCFA à l’adresse mentionnée ci-après : secrétariat de la Personne Responsable des
Marchés de la MOAD à l’adresse ci-dessus. 

Le paiement se fera auprès de la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID), sise au 395 Avenue Ho Chi Minh, tél :
25.32.46.12. 

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de la MOAD, sis à l’avenue
Burkina, 2ème étage de l'immeuble R+3 de la MOAD, en face de l’ambassade de la Côte d’Ivoire, 03 BP 7027 OUAGADOUGOU 03 ; Tél : (+226)
25 33 10 11/25 48 07 31, Courriel : moad@moad.bf  au plus tard le vendredi 28 septembre 2018 à 09 H 00 TU en un (01) original et trois (03)
copies.  

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de cent millions (100 000 000) de F CFA, ou le montant équiva-
lent dans une monnaie librement convertible. 

La visite du site est prévue pour le mardi 04 septembre 2018. 
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du service de la Personne Responsable des

marchés de la MOAD à l’adresse ci-dessus.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt

des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le vendredi
28 septembre 2018 à 09 H 00 TU à l’adresse suivante : Salle de réunion située au 2ème étage de l'immeuble R+3 de la MOAD, en face de l’am-
bassade de la Côte d’Ivoire, 03 BP 7027 OUAGADOUGOU 03 ; Tél : (+226) 25 33 10 11/25 48 07 31, Courriel : moad@moad.bf.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.  

La Personne responsable des marchés,

Président de la Commission d'attribution des marchés de la MOAD

Wendoana Pascal KIMA

Travaux

MAITRISE D’OUVRAGE DE L’AEROPORT DE DONSIN

Qualifications requises pour réaliser travaux d’éclairages publics des voies d’accès de

l’aéroport de Donsin pour un délai d’exécution compris entre neuf (09) mois au minimum

et  onze (11) mois au maximum. 
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RECTITICATIF PORTANT SUR OMISSION DU LOT N°18 ET DE LA DATE D’OUVERTURE DES PLIS

APPEL D’OFFRES N° 013/2018
FINANCEMENT : Fonds Propres SONABEL

Le Directeur Général de la SONABEL lance un appel d’offres pour des travaux de restructuration et extension des réseaux

HTA/BTA répartis en 22 lots dans les localités ci-dessous

Travaux

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Restructuration et extension des réseaux HTA/BTA 

     Ouagadougou, le 

APPEL D’OFFRES N° 013/2018 

  OBJET : Restructuration et extension des réseaux HTA/BTA  
                
FINANCEMENT : Fonds Propres SONABEL 
 

1. Le Directeur Général de la SONABEL lance un appel d’offres pour des travaux de restructuration et extension des réseaux 
HTA/BTA répartis en 22 lots dans les localités          ci-dessous 

DESIGNATIONS 

LOT1 
Extension BTA dans le Centre de ZINIARE et Extension HTA/BTA dans les localités de Dori ,Gorom-Gorom Yalgo, Yakouta, et Taparko. 
Création d'un troisième départ 15 KV dans le centre de Kaya 
Electrification de DEBERE de Gorom-Gorom 
  
LOT2 
Extension HTA/BTA dans les localités de Manga, Pô, Kombissiri, Bonsrima, Toécé, Ipelcé, Kayao, 
Electrification des localités de KOSMASSOM, TOUDOU, LOUSSA, TIMBOUE, YORGO et NAKOMBGO 
  
LOT3 
Electrification des localités de OUEGUEDO, KOUGSABLA et MALENGA . 
  
LOT4 
Extension HTA/BTA dans les localités de Koupéla, Baskouré, Gounghin, Tampielin, Nakalbo, Soubga, Dialgaye 
Electrification des localités de RONSIN, SINPIGUIN, TANTAKO 
  
LOT5 
Extension HTA/BTA dans les localités de Fada N’Gourma, Potiamanga Gayéri, Pama, Nadiagou, Kompienga et Diapaga 
  
LOT6 
Extension HTA/BTA dans les localités de Zorgho, Pouytenga, Bogandé, Boulsa, Mogtédo (Rapadama, Ouidi), Mani, Méguet 
  
LOT7 
Extension HTA/BTA dans les localités de Tenkodogo, WELGHIN, Garango, au marché de Gombousgou, Dirzé, Boussouma de Garango  et 
ZIGLA / KOULPELE 
  
LOT8 
Extension HTA/BTA dans les localités de Koudougou, Dedougou, Poura,  Kokologho PITMOAGA Réo, Nanoro, Didyr, Dassa DOHÔ BACHIOU 
NEBIA, Kordié, Kiro, Batondo, Safané, DATOMA et DJINAKONGO, Tchériba, Kekaba 
  
LOT9 
Extension HTA/BTA dans les localités de Léo, Tabou, Boromo, Nouna, Fara, Tita,Pâ, BONI (BANSIE), Djibasso, Tiémé, Dembo et Koroni, 
Sanaba. 
  
LOT10 
Extension HTA/BTA dans les localités de Dano, ZANGANE, FOUNZAN, KOTI, LIMOARE, Broum-Broum, Gbomblora, Gaoua, SIDIMOUKAR, 
Samponi, Diébougou, MILPO, OZBONTOUNE, BEKORO, et SAPTAN, BOURA, Dissin,Hamélé 
  
LOT11  
Extension HTA/BTA dans les localités de Houndé, BEREBA, KOHO, KARABA-CIRA, Dossi, Koumbia, Niangoloko, DANGOIUNDOUGOU, 
OUANGOLODOUGOU, TIAMPAGORA, KOUTOURA. 
Création de  4 départs HTA au poste de NIANGOLOKO  
  
LOT12 
Extension HTA/BTA dans les localités de Orodara, ORODARA/BANDOUGOU, DIERI-SAMOGOHIRI, KOURINION-TOUSIANMASSO, 
DJIGOUERA, KOLOKO-MAHON-SOKORONI, Banfora, SIDERA, TIEFORA, BEREGADOUGOU, BOUNOUNA. 
  
LOT13 
Extension HTA/BTA dans les localités de TAKALEDOUGOU, KIRBINA, Kobada, Tena, Sarkandiala 
Bouclage du départ 1 avec départ 2  de la ville de Banfora 
  
LOT14 
Extension HTA/BTA dans les localités de Tougan,  LARE et TYO, KOUY, TOENI, Djiouroum, Boussoum, BOSSE, Yako, BATONO, KABO, 
Gompousom, Gourcy,  DANAWA, Roogo,Sandba, Koundbo Tamounma, BASNAM, Niou, 
  
LOT15 
Extension HTA/BTA dans les localités de Kongoussi, KARGO et BOULOUNGA, Kongoussi, Sabcé, Kon, Arinbinda; Bouro,  Bourzanga, Djibo, 
BEHELEDE et TONGOMAYEL, 
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La participation à la concurrence est ouverte à toutes personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes pour

autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

Un agrément de catégorie R1 au minimum est exigé à chaque entreprise soumissionnaire ou à chaque membre d’un groupement

d’entreprises soumissionnaires.

Les travaux seront exécutés en fourniture et pose.

Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder deux cent quarante (240) jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

d'appel d’offres au Département des Marchés de la SONABEL où il peut être retiré moyennant paiement auprès de la caisse siège de la

SONABEL d’un montant non remboursable de : 

• 200 000 F CFA par lot pour les lots 1, 5, 6, 9, 13, 15 et 21

• 150 000 F CFA par lot pour les lots 3, 7, 12, 16 et 22

• 250 000 F CFA par lot pour les lots 2, 4, 8, 10, 11, 14, 17, 18, 19 et 20

Les offres présentées en un (1) original et quatre (4) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant de : 

• 9 000 000 F CFA pour le lot 1

• 18 000 000 F CFA par lot pour les lots 2, 4 et 19 

• 16 000 000 F CFA par lot pour les lots 3 et 16

• 17 000 000 F CFA par lot pour les lots 5, 6 et 15

• 15 000 000 F CFA pour le lot 7

• 23 000 000 F CFA pour le lot 8

• 14 000 000 F CFA par lot pour les lots 9 et 13

• 24 000 000 F CFA par lot pour les lots 10 t 20

• 22 000 000 F CFA pour le lot 11

• 13 000 000 F CFA pour le lot 12

• 21 000 000 F CFA par lot pour les lots 14, 17 et 18

• 19 000 000 F CFA pour le lot 21

• 12 000 000 F CFA pour le lot 22

devront parvenir ou être remises au secrétariat du Département des Marchés le mardi 18 septembre 2018 à 9 heures.

L’ouverture des plis aura lieu immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise

des offres.al,

François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National

Travaux

LOT16 
Extension HTA/BTA dans les localités de Sabcé, Yilou, Malou, GUIBARE,  ZIMTANGA,  NASSERE, KIMBARA, ZOGORE, LANKOUE, TOUGO, 
KIBILO, Bougounam, ARBOLE, Toma, BOUNOU (Commune de Yaba), Pankele, Séguénéga, Namissiguima, Ouahigouya, Somyaga, Kalo, 
Sissamba 
  
LOT17  
Extension HTA/BTA dans la ville de Ouagadougougou 
Electrification des localités de KOUNDA, MANEGSOMBO, DOUNDOULMA-NABIGTENGA 
  
LOT18 
Extension HTA/BTA dans la ville de Ouagadougougo , et dans les localités de Pabré, KONKI IPALA, Kamboinsé,  Bingo, Zagtouli, 
  
LOT19 
Extension HTA/BTA dans la ville de Ouagadougougou, et le localités de Koubri, Laye, Boussé 
 
LOT20 
Extension HTA/BTA dans les localités dans la ville de Ouagadougougou, Bassem-Yam, KOMSILGA, Kienfangué, BARGO, LOUMBILA, Poedogo 
à LOUMBILA 
  
LOT21 
Extension HTA/BTA  dans la ville de Bobo Dioulasso, et la Localité de PALA 
  
LOT22 
Fourniture de matériels électriques  HTA et BTA 

 
2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes personnes physiques ou morales ou 
groupements desdites personnes pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction 
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration. 
 
Un agrément de catégorie R1 au minimum est exigé à chaque entreprise soumissionnaire ou à 
chaque membre d’un groupement d’entreprises soumissionnaires. 
 
Les travaux seront exécutés en fourniture et pose. 
 
3. Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder deux cent quarante (240) jours pour 
chaque lot. 
 
4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires 
et consulter gratuitement le dossier d'appel d’offres au Département des Marchés de la 
SONABEL où il peut être retiré moyennant paiement auprès de la caisse siège de la 
SONABEL d’un montant non remboursable de :  
 

• 200 000 F CFA par lot pour les lots 1, 5, 6, 9, 13, 15 et 21 
• 150 000 F CFA par lot pour les lots 3, 7, 12, 16 et 22 
• 250 000 F CFA par lot pour les lots 2, 4, 8, 10, 11, 14, 17, 18, 19 et 20 

 
5. Les offres présentées en un (1) original et quatre (4) copies, conformément aux instructions 
aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :  

 
• 9 000 000 F CFA pour le lot 1 

• 18 000 000 F CFA par lot pour les lots 2, 4 et 19  
• 16 000 000 F CFA par lot pour les lots 3 et 16 

• 17 000 000 F CFA par lot pour les lots 5, 6 et 15 
• 15 000 000 F CFA pour le lot 7 



Prestations intellectuelles

PROJET POLE DE CROISSANCE DE BAGRE 

Réalisation des travaux de reprise du bornage et délimitation de la zone pastorale, borna-

ge –immatriculation et morcellement des fermes et fermettes dans les zones pastorales

de Doubégué et Tcherbo

Avis d’appel d’offres national N°2018/08/IDA/PPCB/PM/SG/BGPL/DG 
Nom du projet : Projet Pôle de Croissance de Bagré 
Financement : IDA Don  H727-BF du 04 juillet 2011

1. Cet Avis d’appel d’offres national fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés mis en ligne le 13 Avril 2012 sur DgMarket.

2. Le Burkina Faso a obtenu un don de l’Association Internationale de Développement (IDA) afin de financer la mise en œuvre du projet Pôle
de Croissance de Bagré (PPCB). Il a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements autorisés au titre du Marché pour
la réalisation des travaux de reprise du bornage et délimitation de la zone pastorale, bornage–immatriculation et morcellement des fermes et fer-
mettes dans les  zones pastorales de Doubégué et Tcherbo.

3. Les travaux sont constitués d’un lot unique. 

4. Le délai d’exécution global des travaux est de trois (03) mois maximum. 

5. Le Directeur Général de Bagrépôle invite les soumissionnaires éligibles et qualifiés à présenter leur soumission cachetée en vue de l’exé-
cution des travaux de reprise du bornage et délimitation de la zone pastorale, bornage-immatriculation et morcellement des fermes et fermettes
dans les  zones pastorales de Doubegué  et de Tcherbo.  
6. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres National (AON) tel que défini dans les « Directives : passation des marchés
financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits de l‘IDA  version de janvier 2011» ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que
définis dans les Directives. 
7. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction Générale de Bagrépôle, 626 avenue
du Professeur Joseph Ki-Zerbo, 03 BP 7037 Ouagadougou 03, Tél : 25 31 00 33/37., FAX : 25 31 22 09, E-mail :info@bagrepole.bf.   

Les heures d’ouverture et de fermeture sont les suivantes :
 Le matin : 07 h 30 mn à 12 h 30 mn,
 L’Après-midi : 13 h 00 mn à 16 h 00 mn.

8. Les soumissionnaires intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres auprès de la Caisse de Bagrépôle, 626 avenue
du Professeur Joseph Ki-Zerbo, 03 BP 7037 Ouagadougou 03, Tél : 25 31 00 33/37., FAX : 25 31 22 09, ou retirer un exemplaire du dossier com-
plet contre paiement d’un montant non remboursable de soixante-quinze mille (75 000) FCFA.

9. Les exigences en matière de qualification sont :

- le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui qu’il satisfait aux exigences de capacités financière et technique ci-après : 
• avoir un chiffre d’affaires moyen annuel au cours des cinq (05) dernières années,  égal ou supérieur à  trois cent cinquante millions (350
000 000) de francs CFA.
• disposer au moins d’une ligne de crédit de : soixante-dix millions (70 000 000) de francs CFA.
• avoir exécuté de manière satisfaisante au moins deux (02) marchés de nature et de complexité similaires au cours des Cinq (05) dernières
années. 
• disposer des moyens en personnel et en matériel tels que définis dans le dossier d’appel d’offres. 

10. Les offres devront être déposées auprès du spécialiste en passation des marchés de Bagrépôle, 626 avenue du Professeur Joseph Ki-
Zerbo, 03 BP 7037 Ouagadougou 03, , Tél : 25 31 00 33/37., FAX : 25 31 22 09, au plus tard le 12 septembre 2018 à 9 heures  00 mn TU avec
la mention  «réalisation des travaux de reprise du bornage et délimitation de la zone pastorale, bornage –immatriculation et morcellement des fer-
mes et fermettes dans les  zones pastorales de Doubégué et Tcherbo ».

11. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister à l’adresse ci-dessous le 12 sep-
tembre 2018 à 9 heures 05 mn.

12. Une réunion préparatoire suivie d’une visite de site (non obligatoire) aura lieu le 28 août 2018 de 10 heures. Les soumissionnaires peu-
vent avoir des informations sur l’organisation de la visite de site auprès de la Direction Générale de Bagrépôle à l’adresse ci-dessus indiquées. 

13. Toute offre doit comprendre une garantie de soumission sous forme de caution bancaire pour un montant de : sept millions (7 000 000) de
francs CFA.

14. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : 

Direction Générale de Bagrépôle ; 626, avenue du Professeur Joseph Ki-Zerbo, 03 BP 7037 Ouagadougou 03, Tél : 25 31 00 33/37, FAX : 25 31
22 09 ;

15. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de cent vingt (120) jours, à compter de la date limite fixée pour la
remise des offres.

Joseph Martin KABORE
Chevalier de l’Ordre National
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Avis à manifestation d’intérêt 
n°2018-005/MRAH/SG/DMP du 05 mars 2018

Financement : Budget de l’État – gestion 2018

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’État-gestion 2018, le
Ministère des Ressources Animales et Halieutiques souhaite recruter un
consultant (bureau d’étude) pour la réalisation d’un inventaire national des
espèces de poissons au profit de la Direction Générale des Ressources
Halieutiques (DGRH) du Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques.

À cet effet, le Directeur des Marchés Publics, Président de la
Commission d’Attribution des Marchés (CAM) du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques lance le présent avis à manifestation d’intérêt pour
la sélection de consultants (bureaux d’étude) en vue de constituer une liste
restreinte pour la demande de propositions relative à cet avis.

FINANCEMENT
Le financement sera assuré par le budget de l’État, Gestion 2018.

PROFIL
-L’appel à candidature pour la réalisation d’un inventaire national des
espèces de poissons  s’adresse aux cabinets ou bureaux d’études disposant
de solides expériences similaires et d'une équipe pluridisciplinaire com-
posée de :
-Deux (02) Docteurs ou PhD en sciences biologiques avec des expériences
dans les inventaires des poissons du Burkina au cours des 05 dernières
années (2013 à 2017) justifiant d’au moins 02 publications sur l’inventaire
d’espèces de poissons dans des revues scientifiques ;
-un (01) Ingénieur de conception du développement rural (bac + 5) disposant
d’au moins cinq (15) ans d’expériences dans le domaine des ressources
halieutiques et ayant déjà conduit des études similaires ;
-quatre (04) enquêteurs ayant au moins le niveau de Master avec des
expériences dans le domaine des inventaires des espèces biologiques et
maîtrisant bien l’outil MARP. 

Ces expériences réalisées doivent couvrir les 05 dernières années
(2013 à 2017) ;
-deux (02) pêcheurs professionnels ayants des expériences dans les inven-
taires des ressources halieutiques ; ces expériences réalisées doivent cou-
vrir les 05 dernières années (2013 à 2017).

MISSIONS DU CONSULTANT
Le Consultant retenu sera chargé des missions suivantes :

-élaborer et soumettre au comité de suivi la méthodologie de réalisation de
l’étude pour validation ;
-faire des échantillonnages dans  les plans d’eau du territoire national burk-
inabè ;
-établir la situation réelle des espèces halieutiques au niveau national ;
-établir la situation réelle des espèces ornementales de poissons du Burkina
Faso ;
-proposer des stratégies de valorisation des espèces ornementales de pois-
sons au Burkina Faso ;
-faire une classification des différentes espèces inventoriées selon la pres-
sion exercée sur elles (elle devra prendre en compte les espèces abon-
dantes, les espèces dans la limite des stocks, les espèces en voie de dis-
parition, les espèces à protéger ou vulnérables) ;
-proposer des stratégies de conservation et de valorisation des espèces
halieutiques ichthyennes ; 
-faciliter les sorties du comité pour suivre les activités de l’étude sur le ter-
rain ;
-faire au comité de suivi de l’étude des comptes rendus périodiques sur
l’évolution de l’étude ;
-soumettre un draft du rapport provisoire au comité de suivi pour apprécia-
tion ;
-organiser un atelier de validation des résultats de l’étude ;
-fournir cinq (05) exemplaires papiers et en numérique sur clé USB du rap-
port définitif et un catalogue des espèces  ichthyennes  inventoriés ;
-fournir une collection pour chaque espèce de poisson inventoriée ;
-respecter les délais fixés pour l’étude.

DURÉE DE LA PRESTATION
L’étude durera cent quatre-vingt (180) jours à compter de la notifi-

cation de l’ordre de service et doit inclure la préparation, la réalisation de l’é-
tude, les rencontres de restitution des résultats de l’étude et la rédaction du

rapport final de la mission.
L’attributaire du marché travaillera en étroite collaboration avec la

Direction Générale des Ressources Halieutiques (DGRH).

PARTICIPATION ET COMPOSITION DU DOSSIER
La participation à la concurrence est ouverte, à égalité de condi-

tions, à tous les bureaux ou cabinets d’études ou les groupements de
bureaux ou cabinets d’études pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant
leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité
contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les Consultants intéressés doivent fournir les informations indi-
quant leur aptitude à exécuter les prestations demandées. 

Les dossiers de manifestation d’intérêt seront présentés sous forme
de document relié en un (01) original et quatre (04) copies marqués comme
tels et comprenant les éléments suivants :
1.une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre des
Ressources Animales et Halieutiques ;
2.une note de présentation du bureau faisant ressortir  les éléments suivant
: adresse complète, localisation, numéro de téléphone, adresse e-mail, etc.
;
3.les références pour les prestations du bureau de même nature ou de com-
plexité similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières années
(2013,2014, 2015, 2016 et 2017), (joindre les copies des pages de garde et
de signature du contrat ainsi que la copie de l’attestation de bonne fin d’exé-
cution) ;
4.toute information jugée nécessaire en rapport avec la mission.

NB : les prestations similaires qui seront considérées sont celles qui ont été
conclues avec l’une des entités suivantes : l’État, les démembrements de
l’État, les Collectivités territoriales, les Programmes ou Projets de
développement financés par les partenaires techniques et financiers.

PROCEDURE DE PRESELECTION
La présélection portera essentiellement sur le domaine de compé-

tence et les expériences similaires du bureau d’étude. 

À l’issue du présent avis à manifestation d’intérêt, une liste
restreinte de six (06) bureaux sera constituée. Seuls les bureaux retenus sur 
la liste restreinte seront invités à prendre part au dossier de demande de
propositions. 

DEPOT DU DOSSIER
Les dossiers de manifestation d’intérêt, rédigés en langue française

seront déposés sous plis fermés au Secrétariat de la Direction des Marchés
Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, 03 BP 7026
Ouagadougou 03, Tél. : 25 31 74 76/62 61 21 84, au plus tard mardi 28 août
2018 à 9 heures 00 minute. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

INFORMATIONS COMPLEMANTAIRES
Les informations complémentaires peuvent être obtenues auprès

de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales
et Halieutiques, 03 BP 7026 Ouagadougou 03; Tél. : 25 31 74 76/62 61 21
84, tous les jours ouvrables de 7 h 30 mn à 15 h 30 mn.

RESERVES
L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou par-

tie du présent avis à manifestation d’intérêt.

Le Directeur des marchés publics, 

Président de la CAM

René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National 

Prestations intellectuelles

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Constitution d’une liste restreinte en vue du recrutement d’un consultant (bureau) pour la réalisa-

tion d’un inventaire national des espèces de poissons  au profit de la Direction Générale des

Ressources Halieutiques (DGRH) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques
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Avis de demande de prix n° 2018-03/RCES/PBGL/CBGR 
Financement : Fonds transférés, Gestion 2018

1. La commune de Bagré lance une demande de prix pour
l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Bagré.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur
base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité
contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe. 

Les acquisitions se composent d’un lot unique : acquisition de four-
nitures scolaires au profit de la CEB de la Commune de Bagré;

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder vingt un (21)
jours.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie de
Bagré, Tél : 78 84 02 99.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Secrétariat Général de la Mairie, moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt mille (20.000) F CFA auprès de la
Trésorerie Régionale du Centre-Est à Tenkodogo. 

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois
cent mille (300.000) francs CFA devront être remises à l’adresse
suivante : Secrétariat de la mairie de Bagré, avant le 24 Août 2018
à 09 heures précises T.U. L’ouverture des plis sera faite immédi-
atement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assis-
ter. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Secrétaire Général ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.

7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le Président de la CCAM

Elysé BAMBARA
Administrateur Civil

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 19 & 20

* Marchés de Travaux P. 21 à 24

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 25 

REGION DU CENTRE-EST     

Livraison de fournitures scolaires au profit de la CEB de la Commune de Bagré

Fournitures et Services courants
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REGION DU SUD OUEST REGION DU SUD OUEST

Acquisition de fourniture scolaire au profit

de la commune de Iolonioro

Acquisition et livraison sur site  de vivres

scolaires au profit des écoles primaires de

la commune de  Tiankoura

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
no 2018--004--/RSUO/PBGB/CILNR  

Financement :  Fonds transférés Etat (MENA) Budget 
communal gestion 2018

La comune de Iolonioro lance une demande prix pour l’ac-
quisition de fourniture scolaire. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou agréés  pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.

Les acquisitions se décomposent en  un seul lot unique pre-
senté comme suit : acquisition de fourniture scolaire au profit de la
commune de Iolonioro.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
:  Trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans les bureaux du Président de la
Commission d’Attribution des Marchés de Iolonioro Telephonne 70
78 85 11 / 76 54 31 41

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la mairie
de Iolonioro Téléphone 70 78 85 11 / 76 54 31 41 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de Vingt mille ( 20 000)
FCFA à la perception de Diébougou.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent cinquante mille (250 000) FCFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse  de la Personne Responsable des Marchés de
la mairie de Iolonioro, avant le 24 Août 2018 à 09 heures
 précises T.U.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Président de la Commission d’Attribution des Marchés ne peut être
responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumis-
sionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours , à compter de la date
de remise des offres.

Noms et signature de la Personne Responsable des Marchés

 COMPAORE joël P.P.S

Avis de demande de prix no 2018-002/RSUO/PBGB/CTNKR
Financement :Budget communal (fonds transférés MENA ),

gestion 2018

La commune de Tiankoura lance une demande prix pour
l’acquisition et livraison sur site  de vivres scolaires au profit des
écoles primaires de la commune de Tiankoura

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupement des dites person-
nes pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe
dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de
leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions (ou service) sont en un  lot comme suit :
acquisition et livraison sur site  de vivres pour cantines scolaires. au
profit des écoles primaires de Tiankoura.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans le bureau de la Personne
Responsable des Marchés de la Mairie de Tiankoura ou appéler au
78 58 53 26.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  dans le
bureau de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de
Tiankoura sur présentation d’un réçu de paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) FCFAà la perception de
Diébougou.

Les offres présentées en une (01) originale et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : bureau de la Personne Responsable des
Marchés de la commune de Tiankoura avant le 24 Août 2018 à 09
heures
précises T.U.

L’ouverture des  plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours , à compter de la date
de remise des offres.

Le représentant de la Personne Responsable des Marchés

Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés

Joachin KONKOBO
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUM REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUM

CONSTRUCTION DE DIX BOUTIQUES DE

MARCHE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE

BOROMO, PROVINCE DES BALE

REALISATION DE DEUX FORAGES POSITIFS

PASTORAUX AU PROFIT DE LA COMMUNE

DE SIBI, PROVINCE DES BALE

AVIS  DE DEMANDE DE PRIX  N°2018-
004/RBMH/PBL/CBRM/CCAM  

Financement : BUDGET COMMUNAL,  Gestion 2018.

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune de Boromo lance un avis de demande de
prix pour la construction de dix boutiques de marché au profit de
ladite commune.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées (agrément B1 minimum)
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont en lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60)

jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande prix dans les bureaux de la Mairie de Boromo
auprès de la Personne Responsable des Marchés, Tel : 70 55 05
63.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
de Boromo moyennant paiement à la perception de Boromo d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) Francs CFA .

Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de qua-
tre cent mille (400 000) Francs CFA devront parvenir ou être remis-
es au bureau de la Personne Responsable des Marchés de
Boromo avant le jeudi 23 août  2018, à 09  heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours à compter de
la date de remise des offres.                                                            

Le Président de la CCAM

YAGO Issouf
AISU

AVIS  DE DEMANDE DE PRIX  N°2018-
003/RBMH/PBL/CSIBI/CCAM 

Financement : BUDGET COMMUNAL/PACOF-GRN,  
Gestion 2018.

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune de Sibi lance un avis de demande de prix
pour la réalisation de deux forages positifs pastoraux au profit de
ladite commune.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées (agrément Fn1 mini-
mum)  pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur
pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont en lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix
(90) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande prix dans les bureaux de la Mairie de Sibi
auprès du Secrétaire Général, Tel : 70 64 83 32

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
de Sibi moyennant paiement à la perception de Boromo d’un mon-
tant non remboursable de trente mille (30 000) Francs CFA .

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois
cent soixante neuf mille (369 000) Francs CFA devront parvenir ou
être remises au bureau du Secrétaire Général de la Mairie de Sibi
avant le jeudi 23 août  2018, à 09  heures 00. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours à compter de
la date de remise des offres.                                                            

Le Président de la CCAM

DIALLO Boukary
Adjoint Administratif
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Travaux

REGION DU CENTRE REGION DU CENTRE-EST

Travaux de construction du bâtiment de

l’Etat civil de l’arrondissement n°2 de la

commune de Ouagadougou

TRAVAUX DE REALISATION DE DEUX (02) FOR-

AGES POSITIFS A MOTRICITE HUMAINE A

L’ECOLE DE SYALGUIN ET DANS LE VILLAGE DE

GODIN/QUARTIER GUIANGA

Avis de demande de prix 
N° :2018-001/ARRDT N°2/CO/SG/SAFB

Financement :( Partenariat Leuze-En-Haint/Arrondissement N°1 et
2 (Ex-Baskuy)  gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2018 de la Mairie de l’arrondissement N°2
de la Commune de Ouagadougou.

La Mairie de l’arrondissement N°2 de la Commune de
Ouagadougou lance une demande de prix ayant pour objet la réalisa-
tion des travaux de construction du bâtiment de l’Etat civil de l’ar-
rondissement n°2 de la commune de Ouagadougou. Les travaux seront
financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières
de la demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés de la catégorie « B » pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : cent vingt (120)

jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général ou du service
des affaires financières et du budget sis à la Mairie de l’arrondissement
n°2, secteur 09, 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (226) 25 40
79 26.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la caissière
sise à la Mairie de l’Arrondissement, au secteur 09, 01 BP 85
Ouagadougou 01 et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50.000) F CFA. 

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million huit
cent mille (1 800 000) Francs CFA, devront parvenir ou être remises à
l’adresse du Secrétariat du Secrétaire Général de la Mairie sis à la
Mairie de l’arrondissement n°2, secteur 09, 01 BP 85 Ouagadougou 01,
avant le 24 Août 2018 à 09 heures précises T.U. . L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhait-
ent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

TEME D. Moustafa
Administrateur civil

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N°2018-02/RCES/PBLG/CBSSG/SG DU 15 MAI 2018.

Financement : budget communal gestion 2018 : Ressources
Transférées et FPDCT

Le Secrétaire Général de la commune de Bissiga lance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation de deux (02) forages
positifs à l’école de Syalguin et à Godin /Quartier Guianga au profit de
la Commune de Bissiga.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-
munal. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension  et en règle vis-à-vis de
l’administration c’est à dire qu’elles devront fournir les attestations ci-
dessous :

Les travaux se décomposent en deux lots :
- Lot 1 : Travaux de réalisation d’un forage positif à l’école de Syalguin
;- Lot 2 : Travaux de réalisation d’un forage positif à Godin /Quartier
Guianga.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02) mois.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la mairie de Bissiga auprès du
Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d’attribu-
tion des Marché (Téléphone 70 43 95 86) tous les jours ouvrable de 7h
30 à 12h30.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétaire
Général, Président de la Commission Communale d’attribution des
Marché (Téléphone 70 43 95 86) tous les jours ouvrable de 7h 30 à
12h30 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (30 000) francs CFA à la trésorerie régionale de
Tenkodogo.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées de soumission de trois cent mille (300 000) FCFA  devront parvenir
ou être remises au secrétariat de la commune de Bissiga, 24 Août
2018 à 09 heures précises T.U.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de 60 jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale d’attribution des

marchés

Mahama SORE
Secrétaire Administratif
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Avis de demande de prix
N°2018-05 /RPCL/PKWG/CNIU du 03/07/2018

Financement : Financement : budget  communal, gestion 2018

La Commune de Niou- lance une demande de prix ayant pour objet ; travaux de construction de deux (02) clôtures pour
deux (02) logements à but de location et d’extension d’un bâtiment de dépôt MEG au profit de la commune de Niou. Les travaux
seront financés sur le  budget communal. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés  ’agrément technique de
catégorie B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension  et en règle vis-à-vis de l’ad-
ministration. 

Les travaux se décomposent en deux  lots : 
Lot1 : Travaux de construction de deux  (02) clôtures pour deux (02) logements à but de location.  
Lot2 : Travaux d’extension d’un bâtiment de dépôt MEG

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils
soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter  une soumission séparée pour chaque lot. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau du Secrétariat général de  la Mairie de  Niou tous les jours ouvrables de  7 heures à
15 heures 30 minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès
de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Niou  tel : 78 04 68 94 et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt  mille (20 000)  francs CFA par lot  auprès de la perception de Boussé. En cas d’envoi par la poste ou autre
mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier transmis par le
soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission  d’un montant de deux cents  mille (200 000) F CFA  pour  chaque lot  devront par-
venir ou être remises au secrétariat de la commune de Niou, avant  le 24 Août 2018 à 09 heures précises T.U.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de 60 jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le  Président de la Commission 

Communale d’attribution des marchés

Boukaré SAVADOGO 
Personne Responsable des Marchés

Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Travaux  de construction de deux (02) clôtures pour deux (02) logements à but de loca-

tion et d’extension d’un bâtiment de dépôt MEG au profit de la commune  de Niou  
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Avis de demande de prix 
N°2018-_003/RSUO/PIB/CNG/CCAM

FINANCEMENT : Budget Communal (SANTE), Gestion 2018

La Mairie de Niégo lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de construction de deux (02) latrines  au
profit des CSPS de Niégo centre et de Dadounè dans la commune de NIEGO.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal (SANTE), gestion 2018. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés en Catégorie B en bâtiment
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en un  (01) lot unique : construction de deux (02) latrines) au profit des CSPS de Niégo centre et de
Dadounè dans la commune de NIEGO, financement (ressource transferée Santé) gestion 2018

Le délai d’exécution des travaux est de soixante (60) jours .

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de  la mairie de NIEGO, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes
et 12 heures30 minutes et de 13 heures à 15heures30 minutes.tel 72618258.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat Général de la Commune de NIEGO et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) francs CFA
auprès de la perception de disshin. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut
être responsable de la non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une caution de soumission d’un montant de deux cent mille FCFA   (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la commune de NIEGO, avant le 24 Août 2018 à 09 heures précises T.U.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimun de 60 jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le président de la Commission d’Attribution de marchés

TRAORE Zana
Secrétaire Administratif

Fournitures et Services courants

REGION DU SUD OUEST

Construction de deux (02) latrines au profit des CSPS de Niégo centre et Dadounè dans la

commune de NIEGO.
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REGION   DES    CASCADES                                                                                          

C O M M U N I Q U E

La personne Responsable des Marchés de la Commune de Dakoro, Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés informe les candidats ayant acheté le dossier de demande de prix N°2018-003/RCAS/PLRB/CDKR/CCAM relatif aux travaux de fini-
tion de trois (03) salles de classe + bureau à Niangolosso dans la Commune de Dakoro (Lot1)  publié dans le Quotidien N°2365 du Jeudi  26
juillet 2018 connait une annulation pour insuffisance technique du dossier.

Il informe par ailleurs, que des dispositions seront prises pour une reprise à une date ultérieure.

Il s’excuse du désagrément que cela a pu causer. 

La personne responsable des marchés, Président de la Commission Communale

d’attribution des marchés

COULIBALY  Aboubacar
Secrétaire Administratif
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SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)  

C O M M U N I Q U E

COMMUNIQUE DE REPORT DE DATE

Le Directeur Général, Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la Société Nationale Burkinabè d’Hydrocarbures
(SONABHY) porte à la connaissance des candidats et soumissionnaires que la date de remise des offres relatives à l’appel d’offres n° 2018-

007/MCIA/SONABHY pour l’acquisition,  l’installation et mise en service d’équipements relatifs à la construction d’une ligne d’emplissage de
bouteilles de gaz de 6 kg au profit de la SONABHY à Bingo initialement prévue pour le jeudi 06 septembre 2018 (quotidien n°2373 du

07/08/2018) est reportée au jeudi 20 septembre 2018 à 09 H 00 MN au plus tard.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement après l’heure limite de remise des offres en présence des soumissionnaires qui sou-
haitent y assister. 

N.B : une visite de site obligatoire est prévue le lundi 20 août 2018 au dépôt de Bingo à 09 H 00 MN.

Le Directeur Général 

Hilaire KABORE
Chevalier de l’Ordre National

MINISTERE DE L’ECONOMIE,

DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

C O M M U N I Q U E

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, informe les candidats intéressés

par le dossier de demande de prix N°2018-0115/MINEFID/SG/DMP du 24/07/2018 pour la fourniture de badges et de banderoles au profit de

la Direction Générale des Impôts (DGI), dont l’avis a paru dans la Revue des Marchés Publics N°2368 du mardi 31 juillet 2018, à la page 56,

que la nouvelle date limite de dépôt des offres est fixée au jeudi 16 Août 2018 à 9 heures précises. 

Par ailleurs, elle porte à la connaissance des candidats intéressés les modifications des spécifications techniques apportées aux articles

suivants :

Les autres dispositions du DAO demeurent sans changement.

La Directrice des Marchés Publics

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

                                                                                          
 
 
 
                                                                                           
                                                      
                                                                                                
 
 
 

    Ouagadougou, le 
 
 
N° 2018--------/MINEFID/SG/DMP du -----/07/2018     
      

  

COMMUNIQUE 
 

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du 

Développement, informe les candidats intéressés par le dossier de demande de prix N°2018-

0115/MINEFID/SG/DMP du 24/07/2018 pour la fourniture de badges et de banderoles au 

profit de la Direction Générale des Impôts (DGI), dont l’avis a paru dans la Revue des 

Marchés Publics N°2368 du mardi 31 juillet 2018, à la page 56, que la nouvelle date limite de 

dépôt des offres est fixée au jeudi 16 Août 2018 à 9 heures précises.  

Par ailleurs, elle porte à la connaissance des candidats intéressés les modifications des 

spécifications techniques apportées aux articles suivants : 
Désignation des fournitures N° Article Au lieu de Lire  

01 Badge participant/organisateur Dimensions : 
9,5mm x 13mm Badge participant/organisateur Dimensions : 9,5cm x 13cm 

02 

Badge visiteur Impression numérique de badge 
visiteur. 
Matière : PVC 
Dimensions : 5,4mm x 8,5mm 

Badge visiteur Impression numérique de badge visiteur. 
Matière : PVC 
Dimensions : 5,4cm x 8,5cm 

03 

Badge personnel Impression numérique de 
badge personnel 
Matière : PVC 
Dimensions : 5mm x 9mm 

Badge personnel Impression numérique de badge personnel 
Matière : PVC 
Dimensions : 5cm x 9cm 

04 

Badge formateur/conférencier Impression 
numérique de badge formateur/conférencier  
Matière : PVC 
Dimensions : 5,4mm x 8,5mm 

Badge formateur/conférencier Impression numérique de badge 
formateur/conférencier  
Matière : PVC 
Dimensions : 5,4cm x 8,5cm 

 

Les autres dispositions du DAO demeurent sans changement. 
 

                                                                La Directrice des Marchés Publics 
 

 

 

                                                                                  K. Céline Josiane OUEDRAOGO 



Circulaire






